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EDITO, Père Eric.

15 ans déjà !
Ce numéro 28 du Bulletin ouvre, pour vous et
pour nous, l’année des 15 ans du Caillou Blanc.
Les enfants de 2021, tout en joie sur cette
photo, ont à peu près l’âge de ceux que nous
commencions d’accueillir au Caillou Blanc voilà bientôt
15 ans. Le calcul est simple : ceux qui sont encore avec
nous aujourd’hui ont tous autour de vingt ans ou plus
tandis que de nouveaux petits arrivent chaque année !
Il va sans dire que nous aimons toujours autant
ce que nous faisons et que soigner, nourrir, éduquer
demeurent les trois piliers fondamentaux de notre
action. Il est pourtant inévitable qu’au bout de quinze
ans une forme de fatigue, oserais-je dire d’usure, et de
répétitivité s’installent.
Voilà pourquoi nous voulons saisir la chance de cet anniversaire pour ouvrir une nouvelle page du Caillou Blanc
qui soit l’occasion d’un renouveau. Nous allons tout mettre en œuvre dans les prochains mois pour réveiller
l’enthousiasme des débuts au service d’une institution toujours mieux adaptée à sa mission.
Pendant les dix premières années nous avons vécu comme un « état de grâce » : les fondations étaient solides,
les objectifs clairs, l’équipe éducative engagée et stable. Depuis quelques années et quelques soient les réussites et les
grands événements toujours au rendez-vous, nous « fonctionnons » à une vitesse de croisière qui ne nous permet pas
toujours assez de recul et un regard neuf sur notre pratique. Malgré quelques éducateurs plus jeunes venus en renfort,
l’équipe dans son ensemble s’essouffle, heureusement quelques aînés mettent la main à la pâte.
Notre cible d’origine et les besoins se sont un peu déplacés : une vingtaine d’enfants au début, tous
vulnérables, à la santé fragile et à qui nous voulions offrir soin et éducation, ils sont 85 aujourd’hui, de 5 ans à plus de
20 ans, dont quelques uns envisagent déjà leur avenir professionnel et leur insertion sociale.
Tous, ce sont nos enfants, du plus petit aux plus grands. La
vulnérabilité, la précarité des familles ou l’absence de parents
restent un critère décisif pour faire partie du Caillou Blanc. Nous
les accompagnerons aussi loin que nous pourrons.
Le Caillou Blanc a grandi lui aussi, les activités se sont
diversifiées, un deuxième site a vu le jour. Au milieu des joies et
des tristesses du quotidien, des réussites et des échecs, beaucoup
de belles choses se sont déjà réalisées au fil des années.
L’avenir que nous souhaitons à notre institution aura
toujours besoin de vous, de votre soutien mais aussi de
responsables et d’animateurs dévoués qui partagent notre projet
éducatif. Dans tous les cas, le sens du travail, l’honnêteté, la
politesse et le respect, la vie fraternelle demeureront les valeurs
de base dans lesquelles nous voulons faire grandir nos enfants.
Sortie au bord de la lagune Ebrié
E.B
Si vous le souhaitez, contactez-nous sur : lecailloublanc.ci@gmail.com
Pour vos dons, pensez au virement, simple, rapide, sûr :
CIC Lyonnaise de Banques RIB 10096 18062 00026609401 39
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Il paraît que chanter c’est prier deux fois...
et j’ai chanté, chanté, rien n’y fit.
Il paraît qu’il faut demander et l’on nous donnera...
et j’ai demandé une seule chose, ta guérison, et rien n’y fit.

le billet du directeur...

Il paraît que lorsqu’on crie vers Toi, tu es présent et tu accèdes aux requêtes...
mais moi j’ai hurlé pour une seule chose mais rien n’y fit.
Il paraît que l’homme naît, grandit et meurt...
mais toi, tu es né, tu n’as même pas eu le temps de grandir et tu es mort.
Il paraît aussi qu’il y a une vie après la mort, plus belle et plus paisible,
là où ni les pleurs ni les souffrances n’existent.
Je n’en sais rien, mais s’il existe ce monde, je te souhaite d’y être
et d’y trouver enfin la paix et le repos que tu n’as jamais eu en ce monde.

A la piscine avec Jules en 2008

Mais je désire une seule chose : c’est de pouvoir surmonter ta perte
et continuer de veiller sur les autres.
C’est encore très difficile pour moi, même à cet instant.
Adieu Jules.
Parfait ESSOH.
Petit déjeuner au Caillou Blanc 2020

UN LOGO QUE VOUS NE VERREZ PLUS…
ACP Lorette d’abord puis ACP Quercy ensuite, ces deux associations ont
accompagné et soutenu nos projets depuis l’origine du Caillou Blanc. « ACP » entendez :
« aide centrée sur la personne » à partir des intuitions et des travaux de Carl Rogers.
C’est notre ami André Bichet, psychothérapeute, qui est à l’origine de ces deux associations et qui s’est intéressé
dès 2007 au Caillou Blanc. Un intérêt qui l’a conduit plusieurs fois en Côte d’Ivoire, non seulement pour former, avec
Serge Dubus, notre première équipe éducative mais également pour continuer, à deux reprises, d’accompagner nos
éducateurs vers une relation plus ajustée à eux-mêmes et à l’égard de nos enfants et de nos jeunes. Si André cesse son
activité dans le cadre d’ACP Quercy pour continuer à superviser des formations, nous ne doutons pas de son amitié, de
sa fidélité et du soutien qu’il continuera de nous apporter, à titre personnel, chaque fois qu’il le pourra.
André, nous te disons simplement merci.

ILS SOUTIENNENT LE CAILLOU BLANC ET PARTICIPENT A SA MISSION

MERCI

à ces directeurs de sociétés, responsables d’entreprise ou d’association qui ont choisi d’apporter leur
pierre à l’œuvre éducative et sociale du Caillou Blanc en faveur des enfants, des jeunes et des familles.
Mais qui sont-ils ? Dans les deux prochains bulletins et pour marquer les 15 ans de notre maison,
nous vous présenterons brièvement nos mécènes.

MONTRACHET
Capital
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Notre maison a été frappée en mars d’une très grande douleur. Jules, la
« mascotte » de la maison, notre « petit Jules », même s’il n’était plus petit depuis
longtemps, est parti. Celui qui depuis tant d’années venait déposer, chaque Noël,
l’enfant Jésus dans la crèche. Un enfant intelligent, espiègle et rieur et qui aimait tant
Le Caillou Blanc. Un rescapé qui si souvent avait frôlé la mort, voilà que finalement la
maladie venait d’avoir raison de lui.
Difficile à ce moment-là de décrire notre souffrance à tous. Celle de Gisèle sa
maman, bien sûr mais celle aussi de notre directeur Parfait Essoh, la mienne et celle
de toute la famille du Caillou Blanc. Le soir de la veillée, plusieurs centaines de
personnes sont venues pour lui dans notre maison. Jamais je n’avais vu autant
d’enfants pleurer en même temps. Et les grandes personnes n’étaient pas en reste.
Jules 2020

Nous l’avons veillé et accompagné dans la nuit du vendredi au
samedi saint, enterré la veille de Pâques. Je célébrais la messe à son
intention, avec les internes du Caillou Blanc, le matin de la
Résurrection ! Ce baptême qu’il avait tant désiré, prévu en juin, il a
finalement pu le recevoir la veille de sa mort. Désormais Jules repose
au cimetière de Yopougon mais il n’a pas quitté pour autant sa maison,
Le Caillou Blanc, car nous savons qu’il est encore là avec nous.
Jules avait vraiment quelque chose de particulier. Et même s’il
lui arrivait parfois d’être un peu casse-pieds, Jules était joyeux,
blagueur et il aimait les autres et la vie malgré ses épreuves. Il n’était
pas seulement un enfant du Caillou Blanc, il représentait tellement bien
ce qu’était notre maison qu’il aimait.
Jules continue de dire à chacun de nous, à sa maman, à ses
frères et sœurs du Caillou Blanc, avec son petit sourire au bord des
lèvres et ses yeux malicieux : « Continuez, avancez, aimez-vous, allez de
l’avant, je suis avec vous. »

2008 - Jules enfant caressant la joue
de celle qu'il appelait "maman Marie".

Je voudrais adresser un merci tout spécial, au nom de sa maman, au nom de tout le Caillou Blanc, à tous ceux qui
nous ont soutenus moralement par leur amitié mais aussi matériellement devant cette épreuve inattendue juste au
début du dernier trimestre de l’année scolaire. Ils ont témoigné d’un véritable esprit de famille.
Père Eric

Du côté d’Alépé

Le bambou en bas de la grande pelouse, face au fleuve Comoé

Les jeunes aident au remblaiement
des berges du fleuve.

Cinq de nos jeunes ont vécu sur le site d’Alépé cette année, respectivement
en classe de seconde et de terminale dans un établissement de la ville. Leur
encadrement était assuré et des maîtres de maison les accompagnaient dans leur
travail scolaire. Le Père Eric lui-même venant sur Alépé trois jours par semaine.
Le bâtiment 2 vient d'être électrifié
vendredi.
Les travaux se sont poursuivis au rythme de nos moyens : le grand bâtiment de droite vient d’être électrifié et les
travaux de plomberie ont été effectués. Il sera habitable fin 2021. Les jeunes ont mis la main à la pâte en aidant quand ils
pouvaient. Un seul regret : l’absence d’un ou deux poteaux électriques ce qui ne nous permet pas encore de démarrer les
activités de notre Atelier Bois. Espérons que la Mairie d’Alépé ne tardera pas à répondre favorablement à nos requêtes.
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En bref ...

BON ANNIVERSAIRE
EOLIS
AU SECOURS DU CAILLOU BLANC
Depuis le mois de mai et jusqu’en
juillet, de nombreux délestages d’électricité
(d’une journée entière parfois) nous ont fait
craindre pour les produits de nos
congélateurs. Monsieur Delzechi et Eolis ont
souhaité, une fois encore nous aider, en
dotant le Caillou Blanc d’un groupe
électrogène.

PARFAIT !

2 JUIN 2021
Les enfants ne pourraient
jamais manquer l’anniversaire de
leur directeur qui est surtout leur
« papa » à tous.
Après la dégustation des
gâteaux confectionnés par notre
ami Serge, les enfants et les
éducateurs
ont
remis
des
présents à l’élu du jour.

Le « FC LE CAILLOU BLANC » est né
Sous la houlette d’Aristide,
le plus âgé de nos jeunes,
et en stage chez Eolis, le
FC Le Caillou Blanc est né en
avril dernier.
Après
les
activités
culturelles de loisirs (danse,
théâtre...) le Caillou Blanc s’ouvre
au sport en créant sa première
équipe de foot.
Chaque dimanche aprèsmidi nos jeunes s’entrainent au
Complexe Sportif de Yopougon.
Prochaine
étape :
les
équiper sérieusement (maillots,
culottes, chaussures) et pourquoi
pas envisager de participer à des matches de compétition avec d’autres
équipes de jeunes de notre commune ou d’autres associations. Merci
Aristide pour cette initiative. A quand la Coupe du Caillou Blanc ?

BON ANNIVERSAIRE PERE ERIC
Ange KOUAME, un jeune du
Caillou Blanc depuis 2008 a grandi avec
nous toutes ces années. Il était interne à la
maison. Bachelier il y a trois ans, il nous a
quittés pour partir étudier au nord de la
Côte d’Ivoire à Korogho.
Il vient d’obtenir sa licence en
agronomie, spécialité « zootechnie ».
Félicitations à lui pour sa réussite. Un bel
exemple pour ses petites sœurs et ses
petits frères.
Dans le n°29 nous irons à la
rencontre de nos aînés pour découvrir ce
qu’ils sont devenus.

26 juin 2021

En marge de la fête de fin d’année,
après le départ des invités, nous avons
voulu, avec tous les enfants, souhaiter un
Joyeux anniversaire au Père Eric.
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Le nombre des enfants nous amène maintenant à les
fractionner en groupes d’âge en proposant aux jeunes du secondaire
différents « ateliers » qu’ils peuvent suivre selon leurs envies. Cette
année, filles comme garçons ont largement plébiscité l’atelier
pâtisserie. Un atelier d’autant plus intéressant qu’il permet à toute la
maison de faire d’excellents goûters !
Notre directeur endosse le
costume de pâtissier pour faire la
démonstration de la recette du jour.
Ensuite plusieurs équipes de huit sont
réparties dans le jardin avec pour
mission de réaliser leur gâteau sous
forme de mini-concours.

LES LOISIRS
AU CAILLOU BLANC
En
complément
des
activités éducatives et scolaires,
Le Caillou Blanc propose aux
enfants et aux jeunes des
activités culturelles de loisir :

Atelier Théâtre
Atelier Danse
Atelier Cuisine
Jeux de société
Club de Lecture
Sorties
FC Le Caillou Blanc
Harmonie Club
(+ de16 ans)
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Joie d’apprendre à confectionner
quelque chose par soi-même, fierté de
présenter son travail, plaisir de déguster ce
que l’on a fait. Un atelier toujours très
apprécié. ***

Encadrés par des éducatrices ou des aînés de
la maison, les plus jeunes participent à des
jeux ou à des activités plus adaptées à leur
âge (légo, peinture, mimes, jeux d’adresse...)

29 MAI 2021

Alors que le Covid nous a empêchés, depuis
deux ans, d’organiser notre traditionnelle « JOURNEE
DES FAMILLES », nous avons souhaité pouvoir au moins
mettre les mamans à l’honneur dans notre maison.
Une quarantaine de mamans se sont donc
retrouvées au Caillou Blanc le 29 mai dernier. Elles se
sont d’abord mis les pieds sous la table pour un délicieux
repas suivi d’une petite fête préparée par les enfants et
finalement d’une remise de cadeau à chacune.
La fête a été belle comme on dit ici. Une maman
a même pris les coordonnées de toutes les autres et leur
a donné rendez-vous à la rentrée avec l’idée suivante :
« Depuis tant d’années, le Caillou Blanc fait beaucoup
pour nos enfants et nos familles, et
pouir
nous aujourd’hui : qu’est-ce que nous
pouvons faire pour le Caillou Blanc ?
Merci Maman Guélassiemon pour
cette belle idée !

La journée annuelle de détente de l’équipe éducative du Caillou
Blanc a pris cette année l’allure d’un séminaire de travail puisqu’il nous
faudra d’autres sessions pour mener à bien notre réflexion sur l’avenir du
Caillou Blanc. La réunion du matin s’est achevée par un apéritif sympathique
au bord de la rivière Kossan suivi d’un déjeuner face à la Comoé.
L’après-midi des carrefours de réflexion se sont mis en place et une
reprise en commun des réflexions et suggestions a clôturé la journée.
Les questions abordées ont été nombreuses : Comment gérer
aujourd’hui les différents niveaux d’âge présents dans nos activités ? Besoin
de redéfinir les critères de recrutement en internat ? Comment répartir les
objectifs et les tâches entre Le Caillou Blanc Yopougon et Le Caillou Blanc
Alépé ? Autant de questions qui, au seuil de ces quinze ans, seront encore
approfondies pour nous permettre
de poursuivre
sereinement
notre mission
approfondies
pour
nous permettre
de
et assurer l’avenir du Caillou Blanc.
poursuivre sereinement notre mission et
assurer l’avenir du Caillou Blanc.

Jean, Clarisse, Coulibaly en réflexion

Apéritif en équipe au bord de la rivière Kossan

Joseph, Aristide, Claudine en carrefour
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A DIEU YOLANDE
Après des funérailles en France, ce
sont la société Eolis et les amis d’Abidjan qui
ont voulu entourer Lucien Delzechi à
l’occasion du décès de sa maman
A la paroisse Saint Jacques des II
Plateaux, le 9 juin, nous avons vécu une
cérémonie simple et recueillie pour le repos
de l’âme de Yolande Delzechi.
Le Caillou Blanc se devait d’être
MESSE
présent autour de Monsieur Delzechi et de
POUR LE REPOS DE L’ÂME
son épouse. Depuis de nombreuses années,
DE
avec sa société EOLIS, il soutient et
YOLANDE DELZECHI
accompagne notre action auprès des enfants
9 JUIN 2021
et des jeunes.
Lucien Delzechi avait souhaité qu’une délégation du Caillou Blanc puisse chanter à cette occasion, aussi sommes nous
venus l’entourer avec une quinzaine de jeunes. Le prédicateur a rappelé que l’énergie, le sens de l’action et la générosité de
Yolande Delzechi ont déteint sur son fils. Telle mère, tel fils d’une certaine façon ! Nos prières vous accompagnent.
Lucien Delzechi avait souhaité qu’une délégation du Caillou Blanc puisse chanter à cette occasion

Le Père Eric venu concélébrer
avec un prêtre ivoirien ami de la famille

Une délégation du Caillou Blanc est venue chanter. Au centre Parfait, Lucien Delzechi et le Père
Eric. A gauche, Madame Delzechi. A droite M. Jean-Marc Yacé, maire de Cocody et son épouse.

Nous nous étions habitués depuis quelques années à ses
visites régulières en Côte d’Ivoire et au Caillou Blanc : Alain
Leprince, originaire de Liège en Belgique, est décédé brutalement
le 16 avril dernier des suites du Covid-19.
Toute notre amitié et nos condoléances
vont bien sûr à sa famille et à Denise son épouse
qui m’avait accueilli chez eux à Liège ainsi qu’à son
ami de toujours Gabriel Winter marqué par ce
départ tellement inattendu.
Depuis plusieurs années Alain cherchait à implanter en Côte d’Ivoire l’ONG
AGA (Aide Globale Afrique) avec le désir d’aider Le Caillou Blanc à construire ses
structures d’accueil sur Alépé. Il était venu plusieurs fois sur notre site d’Alépé
pour des études de projet, finalement des retards et des lenteurs administratives
n’auront pas permis que ce projet se réalise.
Son ami Gabriel Winter est là avec nous en Côte d’Ivoire. Le Caillou Blanc
lui redit toute notre amitié au moment de cette perte brutale. Nous savons que le
projet d’Alépé lui tient également à cœur. Et comme on le dit ici : « On est
ensemble ! »
E.B
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Alain Leprince (à droite) lors d'une remise de
dons au Caillou Blanc

« Chacun a sa place à tenir et son rôle à jouer dans cette grande
Caravane humaine et dans la symphonie du Monde. »
André Rochais.

Tout va si vite. Les enfants que nous avons accueillis au Caillou
Blanc voilà 15 ans sont aujourd’hui de jeunes adultes et simplement parce
qu’ils sont entrés dans le monde, c’est à eux aujourd’hui qu’il appartient
de le renouveler en apportant leur pierre à la société ivoirienne à laquelle
ils appartiennent. Parmi nos 85 jeunes, si la plupart sont encore en cycle
primaire ou secondaire, d’autres sont en études supérieures, en formation
ou en apprentissage. Quelques-uns seulement sont déjà dans le monde
du travail et acquièrent peu à peu leur autonomie.

A ces nouveaux venus, qu’avons-nous transmis ? Cette arrivée
des plus jeunes dans « le monde des grands » est une bonne nouvelle, à
la condition seulement que nous ne les abandonnions pas à eux-mêmes
et que nous les aidions à entreprendre quelque chose de neuf. Et c’est
bien là que le bât blesse. L’Afrique, jusque-là préservée – et j’ai un recul
de plus de trente-cinq ans pour en juger – emboîte désormais le pas à
nos sociétés européennes en matière d’éducation de la jeunesse.
Depuis 15 ans, au Caillou Blanc, nous étions fiers des résultats
obtenus par nos enfants qui pouvaient même être montrés en exemple.
Depuis quelques années, l’école ivoirienne est en crise (enseignants
sélectionnés trop jeunes et souvent sans formation - et sans vocation chez qui l’intérêt matériel l’emporte sur leur mission).

Depuis 2020 Le Caillou Blanc accompagne
la formation des aînés

Et puis quelque chose est en train de changer, de manière invisible et sournoise, au niveau des valeurs éducatives
traditionnelles de la société ivoirienne qui commencent lentement de s’effriter de l’intérieur. Toutes nos sociétés du nord ont
connu cela depuis bien longtemps tandis que la culture africaine sur ce point semblait résister et les relations des plus jeunes
avec le monde adulte avaient leurs propres codes qui semblaient fonctionner. Cette crise de la culture rattrape désormais les
sociétés africaines et particulièrement la Côte d’Ivoire. Crise amplifiée par la place et le pouvoir des TIC sur les jeunes en
particulier.
Sur le terrain, il en va finalement de la relation entre enfants,
jeunes et adultes en général. Par la naissance tous ces enfants sont entrés
dans le monde et comme le dit si justement Hannah Arendt :
« L’éducation est le point où se décide si nous aimons assez le
monde pour en assumer la responsabilité ». Un monde que nous
voudrions au Caillou Blanc, malgré les démentis quotidiens de l’histoire,
toujours plus humain !
Au Caillou Blanc, nous voulons demeurer attentifs au réel auquel
nous sommes confrontés chaque jour : des enfants blessés par la maladie,
fragilisés par des conditions familiales et sociales difficiles dans un
environnement culturel particulier. Nous ne cherchons pas d’abord à faire
du bien mais à permettre à ces jeunes de découvrir que chacun d’eux est
porteur d’une richesse insoupçonnée et lui permettre de marcher sur
son chemin à lui.
Qu’allons-nous mettre en place en amont pour les aider à
découvrir leurs qualités et leurs aptitudes? Comment allons-nous les
préparer à la tâche d’apporter leurs propres talents à l’enrichissement de
leur société et à notre monde commun ? Notre réflexion a commencé et
les deux prochains bulletins vous en rendront compte.

Enfants du Caillou Blanc en salle d'étude

Au Caillou Blanc nous souhaitons seulement apporter notre pierre
à cette tâche merveilleuse qui s’appelle « éducation » en continuant, même
par vents contraires, d’assumer la responsabilité que nous avons prise
voilà bientôt 15 ans.
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Le directeur
en costume traditionnel

Depuis 2015 nous avons voulu que nos fêtes de fin d’année scolaire mettent en valeur
les traditions culturelles et le patrimoine culinaire de la Côte d’Ivoire. Cette année, après une
interruption due au Covid en 2020, nous reprenions notre voyage culturel pour une 6ième édition.
Ce sont les cultures Guérés et Malinkés qui ont été mise à l’honneur pendant toute cette
journée du 26 juin 2021. Danses, scénettes théâtrales et préparation d’un plat culinaire autour
du thème du mariage traditionnel au sein de ces deux ethnies de l’ouest et du nord de la Côte
d’Ivoire.
Familles et amis étaient au rendez-vous et nous avons retrouvé pour l’occasion notre
public habituel (autour de 320 personnes). La fête a été belle comme on dit ici. Tous se sont
accordés pour dire que la fête 2021 était un excellent cru. Notre jury de professionnels a même
eu du mal à départager les deux groupes. Enfants, éducateurs, coachs, encadrés par notre
directeur, M. Essoh, tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que la fête soit la plus réussie
possible.

Gabriel Winter et ses filles, à gauche
notre ami Jean-Eudes KOFFI à droite

M. Lucien Delzechi à la table d'EOLIS
Parents et amis déjeunent
dans toute la maison.
Ci-dessus le jury

M. Mme BAUMARD à g., Jean-Claude DUPUIS à dr.
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Les filles du Caillou Blanc s'activent
au service sous la houlette de Parfait ESSOH

Un public intéressé et attentif sous le chapiteau dressé dans la cour du Caillou Blanc.

Un spectacle d’une très bonne tenue qui a fait trouver à tous le temps trop
court. Au final ce sont les Malinkés qui ont remporté la Coupe EOLIS 2021 et les
er
ième
différentes coupes « 1 et 2
Prix », « Meilleure cuisine » et « Meilleur fait
coutumier » remises par M. Delzechi et son épouse ainsi qu’Elise Bilé, la marraine
des enfants.
Heureuse surprise, nos amis de l’association Français du Monde ADFE sont
venus participer à notre fête l’après-midi en la personne de M. Baptiste HEINTZ,
conseiller consulaire des français de l’étranger et Monique KOUA, trésorière de
l’ADFE. S’ils n’oublient pas le Caillou Blanc, leur présence montre l’intérêt qu’ils
portent à notre travail.

Baptiste Heintz conseiller consulaire
et Monique Koua avec le Père Eric

Danse malinké

Un public toujours au rendez-vous

Les Guérés en grande tenue

Le mariage traditionnel Malinké

Le
Le masque Gla
Après l’effort, le
réconfort pour nos
danseuses.

Danse Guéré

La chorale d'Eolis a apporté sa participation à notre fête
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Grâce au talent « en herbe » de
deux jeunes étudiants de Yopougon, les
murs de la cour intérieure du Caillou
Blanc se sont parés de couleurs
chatoyantes. Deux grands panneaux
nous parlent de l’art de la danse et du
théâtre d’un côté et de la vie
quotidienne des enfants de la maison
de l’autre.
C’est la première étape d’un
projet qui devrait permettre, en vue des
15 ans du Caillou Blanc, que les enfants
habitent une maison rénovée et encore
plus accueillante.
Les murs extérieurs de la
maison n’ont pas été oubliés. Création
d’une petite terrasse dans le jardinet,
peinture des façades et des portes.
La suite dans notre prochain
bulletin !

Façade côté rue - entrée du garage

La façade

La façade du Caillou Blanc côté rue

Rénovation de la salle d'études

Santé, Education et Formation,
Action culturelle et sociale

PARTAGER ET DONNER, C’EST AGIR AVEC NOUS
au service des enfants vulnérables et des familles
PETIT OU GRAND, VOTRE DON NOUS EST UTILE !
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